
 

 

 

 

 

 

Marloie, le 30 mai 2013 

 

Réunion du 29 avril 2013 : 

 

Présents :     M
me

 V. Lecomte, Présidente ; 

M
mes

 et Ms. M. Collin, D. Lecarte, V. Zorgniotti, D. Romain, J. Carpentier, R. Dochain, P. de Brier, M. 

Modave, E. Lejeune, R. Godart, R. Vilmus, S. Carpentier, G. Polet, L. Vanoverschelde, A-M. Taviet, F. 

Baudouin, F. Catania, J-P. Borrey, D. Thésias, D. Zava, Ph. Bourguignon ; 

M
me

 S. Defauw, Administration communale ; 

M. V. Laborey, bureau d’études Lacasse, auteur du PCDR ; 

M
me

 A-A. Wauters et M. A. Jacquet, FRW. 

 

Excusés :  M
mes

 et Ms. S. Bleret, H. Maréchal, J. Liégeois, J-F. Demoulin, M. Ghos, S. Deroose, M. Lennertz, E. 

Louviaux, J-C. Goffaux, B. Devezon. 

 

 

Réunion du 27 mai 2013 : 

 

Présents :     M
me

 V. Lecomte, Présidente ; 

M
mes

 et Ms. M. Collin, S. Bleret, V. Zorgniotti, J. Carpentier, S. Henin, P. de Brier, M. Modave, J. 

Liégeois, R. Godart, R. Vilmus, S. Carpentier, J-F. Demoulin, M. Ghos, G. Polet, M. Lennertz, L. 

Vanoverschelde, E. Louviaux, A-M. Taviet, J-C. Goffaux, F. Baudouin, F. Catania, J-P. Borrey, D. 

Thésias, D. Zava, Ph. Bourguignon ; 

M
me

 S. Defauw, Administration communale ; 

M. V. Laborey, bureau d’études Lacasse, auteur du PCDR ; 

M
me

 A-A. Wauters et M. A. Jacquet, FRW. 

 

Excusés :  M
mes

 et Ms. D. Lecarte, D. Romain, R. Dochain, F. Perniaux, H. Maréchal, E. Lejeune, S. Deroose,  

  A. Leboutte, D. Leruth. 

 

 

----------------------------------------------------- 

 

Lors de ces deux réunions de la Commission, Madame Valérie Lecomte, Présidente de la CLDR, accueille les 

participants. Elle remercie les responsables des comités qui ont permis l’organisation des réunions dans les 

maisons de village : Eric Lejeune et Fabrice Catania, respectivement Président et Trésorier de l’asbl Cercle 

Concordia de Heure et Rudy Godart, Président du comité de la maison de village de Hogne. 

 

 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion 
 

Chacun a bien reçu le document, par mail ou par courrier. Les personnes qui souhaitent modifier le mode 

d’envoi peuvent le signaler à Séverine Defauw (086/32.02.67 ou severine.defauw@sommeleuze.be). 

 

Le compte-rendu de la réunion du 25 mars 2013 est approuvé sans modification. 

 

Les réunions du 29 avril et du 27 mai feront l’objet d’un seul compte-rendu. 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA 2E ET DE LA 3E RÉUNION DE LA CLDR 
Le 29 avril 2013 à la maison de village d’Heure 
Le 27 mai 2013 à la maison de village de Hogne 
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2. Connaître le territoire de Somme-Leuze 
 

 

L’élaboration du Programme communal de Développement rural (ou PCDR) est un travail de longue haleine. Il 

ne s’agit pas de dresser une liste de projets ou d’actions à réaliser au coup par coup mais bien de mettre en 

place une véritable stratégie de développement planifiée sur 10 ans. Le PCDR doit constituer l’outil de gestion 

de référence pour la commune et ce également en intégrant et fédérant les autres outils de développement. 

 

Mais, comment faire ? Comment s’y prendre ? 

 

 

2.1. Somme-Leuze horizon 2023 

 

La démarche va se structurer en 3 grandes étapes : 

1. Où en est-on ? = connaître le présent 

Cette étape vise à dresser un bilan de la situation de Somme-Leuze en 2013 pour les différents thèmes 

de la vie communale. Pour ce faire, la CLDR, les agents de développement et l’auteur vont établir un 

diagnostic partagé du territoire. Ce diagnostic est un mélange entre les constats objectifs fournis par 

l’auteur de programme (= bureau d’études Lacasse) et les besoins et avis de la population (récoltés 

lors des consultations dans les villages de janvier à mars 2012). Le rôle des membres de la CLDR est de 

s’accorder sur une vision commune du présent pour pouvoir « construire l’avenir » (= stratégie de 

développement) en toute connaissance de cause. 

 

2. Que souhaitons-nous atteindre en 2023 ? = construire l’avenir 

A partir du diagnostic du territoire, la CLDR va élaborer un projet de territoire, un but à atteindre dans 

10 ans : comment voyez-vous Somme-Leuze en 2023 ? Que souhaitez-vous pour votre commune et ses 

habitants ? Quels atouts/thèmes sont à valoriser ? Ce projet de territoire va prendre la forme de défis 

ambitieux. 

 

3. Comment y parvenir ? = choisir les projets et actions à mener 

La CLDR identifiera précisément les projets et les actions qui permettront d’atteindre ces objectifs et 

défis. A cette étape, la CLDR se fera aider par des groupes de travail thématiques pour approfondir les 

différents thèmes faisant l’objet de défis. 

 

Tout au long du processus de construction de la stratégie, cette dernière fera l’objet d’une évaluation afin de 

s’assurer que le tout soit cohérent et adapté au territoire et à ses habitants. 

 

 

2.2. Présentation des données socio-économiques 

 

Lors de la réunion du 29 avril, Monsieur Valentin Laborey, du bureau d’études Lacasse, présente les principales 

données socio-économiques de Somme-Leuze, réparties en 6 thèmes : 

1. Le cadre de vie  

2. L’économie  

3. L’aménagement du territoire 

4. La mobilité et la sécurité routière  

5. La vie associative et culturelle  

6. Les services  

Madame Lecomte apporte diverses précisions et corrections. 
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2.3. Méthodologie 

 

L’objet de cette réunion de CLDR est de dresser le diagnostic de la commune de Somme-Leuze ; d’analyser la 

situation actuelle et de dégager les forces et faiblesses du territoire. 

 

Les membres de la CLDR disposent de deux types de données : 

- L’analyse socio-économique fournie par le bureau Lacasse (sur base de statistiques, de cartes, de visites de 

terrain, de rencontres de personnes-ressources…). 

- Les avis des habitants récoltés lors des réunions de consultation dans les villages. 

 

Les agents de développement ont structuré tous ces éléments en thèmes et les ont rassemblés dans un 

tableau comprenant 4 colonnes : 

- Colonne 1 : principaux constats issus de l’analyse réalisée par le bureau Lacasse 

- Colonne 2 : constats positifs recueillis lors des réunions de consultation 

- Colonne 3 : constats négatifs recueillis lors des réunions de consultation 

- Colonne 4 : « est-ce un atout ou une faiblesse pour l’avenir ? Pourquoi ? ». Cette colonne est vide et est à 

remplir par les participants. Il s’agit d’y écrire en quoi et comment les éléments repris dans les 3 premières 

colonnes constituent des enjeux, des ressources ou des problématiques importantes pour la commune. 

 

Consignes : 

- Les participants se répartissent en 4 sous-groupes. 

- Chaque sous-groupe reçoit un tableau A3 à remplir et ce même tableau en A4 par personne pour suivre 

facilement les débats. Chaque tableau rassemble les éléments d’une thématique. Au bout du timing (soit 

respectivement 35, 30, 20 et 15 min), les sous-groupes échangent leurs tableaux complètent alors en 

fonction de ce que le groupe précédent a marqué. 

- Il n’y a aucune mauvaise réponse ! 

- Via les bâtons de parole, les participants peuvent solliciter l’aide du bureau Lacasse ou de la FRW. 

 

Les tableaux complétés au cours des deux réunions sont joints en annexe. 

 

 

3. Divers 
 

3.1. Prochaine réunion de CLDR 

 

La prochaine réunion de la CLDR se tiendra le jeudi 20 juin 2013 à 20h00, à l’administration communale. 

 

La rencontre permettra d’aborder essentiellement deux points : 

- La présentation et la discussion d’une première esquisse de la stratégie de développement : la commune, 

le bureau Lacasse et la FRW vont reprendre les tableaux remplis par la CLDR et vont tenter d’en ressortir 

des propositions de défis et d’objectifs à atteindre. Il s’agira donc de se projeter dans l’avenir et de décrire 

la situation idéale à atteindre en 2023. La CLDR sera invitée à réagir à ces propositions. 

- L’organisation de groupes de travail : pour confirmer ou affiner la stratégie de développement, la CLDR va 

mettre en place des groupes de travail thématiques, ouverts à tous les habitants intéressés. Il s’agira donc 

de choisir les thèmes à aborder et éventuellement les intervenants à inviter. Ces réunions débuteront 

durant la seconde quinzaine de septembre et feront l’objet d’une communication via Direct, le site 

internet de la commune… 

 

3.2. Rencontre de la ruralité 

 

Les agents de la FRW invitent tous les participants à la Rencontre de la Ruralité qui se tiendra le samedi 8 juin à 

Heure. Ce sera l’occasion de découvrir de nombreux projets intéressants, mais aussi de rencontrer les 

membres de CLDR de communes voisines. 
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3.3. Visites des maisons de village 

 

Le 29 avril, Eric Lejeune pilote une visite commentée de la maison de village d’Heure, projet issu du 3
e
 PCDR. 

Chacun a ainsi l’occasion de découvrir ce bel outil. 

 

Le 27 mai, Rudi Godart présente la maison de village de Hogne, projet issu du 2
e
 PCDR. Il explique notamment 

le fonctionnement du limiteur de son, qui coupe l’alimentation électrique au-dessus de 90 décibels. La maison 

de village de Hogne sert de test, mais ce type d’installation pourrait se généraliser dans les salles. 

 

En conclusion, Madame Lecomte remercie tous les participants pour leur présence et, lors de chaque réunion, 

le comité de la maison de village offre le verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Présidente de la CLDR, La Fondation Rurale de Wallonie, 

   

 Valérie LECOMTE Anne-Audrey WAUTERS & Alain JACQUET 

Séverine DEFAUW (Responsable administrative) :  

086/32.02.67 ou severine.defauw@sommeleuze.be  

Valérie LECOMTE (1
ère

 Echevine et Présidente de la CLDR) :  

0496/92.88.26 ou babouber@skynet.be 

Anne-Audrey WAUTERS et Alain JACQUET : 

Rue des Tilleuls, 1E - 6900 Marloie 

084/21.98.60 ou famenne@frw.be 


